Ligue de Bretagne de Tennis de Table
3, Rue des Orchidées
Le Bourg Nouveau
35650 Le RHEU
lbtt.technique@wanadoo.fr
lbtt.espoirs@wanadoo.fr
02.99.32.46.00

Objet :

Le Rheu, le 18 mai 2017

Stages de reprise Pôle Espoirs

Madame, Monsieur,
Je vous informe que votre enfant est convoqué au stage de reprise du Pôle
Espoirs.
Ce stage aura lieu à Mûr de Bretagne (dates et sélections ci-jointes).
Plusieurs délégations seront présentes : la région Hessen (Allemagne) ainsi que
les comités 29, 35 et 22.
Nous demandons à chacun d’entre vous de respecter les engagements pris
(règlement intérieur du Pôle) en participant à l’intégralité du stage proposé et en
retournant le coupon réponse avant le 24 juin.
Concernant le règlement des stages, vous trouverez ci-joint une annexe
explicative. La liste du matériel et des vêtements à apporter vous est aussi
jointe.
Je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations sportives.

Les entraîneurs de la LBTT :
Vivien Sauvage

Kenny Renaux

Diffusion : Renan THEPAUT
Clubs concernés
Comités départementaux et FF CTD

Nicolas Suaudeau

Fiche informative
Date :

Du mercredi 16 août à 9H30 au jeudi 24 Août à 14h00

Lieu entraînement : Salle Omnisports de Mûr de Bretagne.

Tarif :

Voir Fiche sélection

Restauration :

Base nautique de Mûr de Bretagne.

Hébergement :

Base nautique de Mûr de Bretagne.

Contacts :

Nicolas Suaudeau : 06 10 49 66 40
Vivien Sauvage : 06 42 30 68 48

Encadrement :

Nicolas Suaudeau, Kenny Renaux, Vivien Sauvage et Eva
Andorin.

A apporter : (Merci de vérifier !)

1 cahier petit format
1 paire de chaussures de salle,
1 paire de chaussures running pour le travail physique et de course,

1 paire de claquette pour la douche et les pauses repas,
Prévoir 2 chemisettes d’entraînements par jour,
Shorts,
1 coupe vent,
1 gourde ou bouteille à remplir
Matériel de tennis de table (raquette, serviette…),

Merci de ne pas amener friandises, gâteaux apéritifs, etc…

Coupon-réponse Joueurs :
(A retourner au plus tard avant le 24 juin à la Ligue de Bretagne à
l’attention de Nicolas Suaudeau).
Nom :

Prénom :

Participera au stage de reprise
Remarques éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous vous invitons aussi à assister à la réunion d’ouverture du stage. La
programmation et le fonctionnement du stage seront exposés aux stagiaires.

